
COMPTE RENDU FORMATION JO BOXE – Mercredi 23/11/2016

La rencontre amicale de Boxe Assaut a réunit cette année encore les 2 collèges d'Audruicq et de 
Watten.
Voici maintenant 4 ans que les deux établissements scolaires se retrouvent en début d'année.
Cette fois ce sont les collègiens d'Audruicq qui recevaient ceux de Watten, et comme chaque année 
la convivialité était au rendez vous.
Les plus agés se connaissent des années précédentes et les plus jeunes pertétuent la bonne 
ambiance.
Pas moins de 24 asauts ont eut lieu avec 20 boxeuses et boxeurs.
Objectifs double encore pour cette rencontre:
- Mettre les gants, pour la plupart, pour la première fois de façon officielle, avec un partenaire que 
l'on ne connait pas.
- Connaitre et maitriser les taches essentielles de jeune officiel (J O) au jugement et à la direction 
des assauts.
Si les résultats n'ont aucune incidence sur les compétitions à venir, la validation des J O niveau 
district et départementale était elle, officielle.
Les élèves ont une fois de plus répondu aux attentes. Des assauts de qualité, dans un excellent esprit
nous ont ravi.
Les parents venus assister aux premiers pas ou aux progrès de leur enfants n'ont pas été déçu et ont 
loué cette initiative.
Merci à Cyril PRADES, enseignant d'EPS à Audruicq pour cette belle journée.
Une rencontre à Watten devrait avoir lieu avant les championnats académiques en février si le 
calendrier le permet.
Les élèves comme les professeurs ont hâte de pouvoir se retrouver et d'échanger encore dans cet 
esprit si particulier et chaleureux.

Les résultats de la validation:
JEUNES OFFICIELS:
- Niveau départemental:
DELANNEL Noa (Audruicq) BG
BAUDE Gabriel (Audruicq) MG
ZANDERS Brian (Audruicq) MG
FICHTEN Maeva (Watten) MF
VERSCHUEREN Théo (Watten) MG
Les élèves de Watten ROLLAND Nadine(MF) et PY Jeremy (MG) avaient déjà leur validation 
départementale l'an passé.

- Niveau district:
DUFLOS Clara (Audruicq) BF
COQUERELLE Clement (Audruicq) BG
DUNE Théo (Audruicq) BG
MAERTENS Baptiste ( Audruicq) MG
MERLANT Martin (Audruicq) MG
DEQUEQUER Martin (Watten) BG

Tous les participants sont à féliciter avec une mention spéciale aux jeunes filles des 2 établissements
qui se sont mis en valeur:
DUFLOS Clara et DESOUBRY Emeline (Audruicq) chez les benjamines.
ROLLAND Nadine et FICHTEN Maeva (Watten) chez les minimes.




